
In Valaisans au [ongì rhodanien
Si les Valaisans aiment Ies atten

lions et les douceurs — et qui donc
ne les aime pas ? — Marseille et son
Comité des Fétes du Rhòne peuvent
se flatter de leur en avoir donne une
ampie provision de voyage.

Ils les ont d'ailleurs recues du meil-
leur cceur du monde, et nous sommes
bien sur que, de temps en temps, dans
ces heures de tristesse et de mélanco-
lie dont personne n'est exempt, ils
prendront plaisir à se les rappeler.

L'enchantement sera de longue du-
rée.

A plus d'une reprise, à Marseille
mème et sur le chemin du retour,
nous avons demande leurs impres-
sions à nos compatriotes. Tous et tou-
tes ne pouvaient dissimuler leur joie
et leur admiration.

Quand on est habitué à gravir les
plus hauts sommets du monde, il se-
rait permis d'éprouver une certaine
nostalgie sur les rivages de la Medi-
terranée et au milieu de foules innom-
brables de toutes couleurs et de tou-
tes nationalités.

Eh bien I non, nos trois guides de
Champex, d'Evolène et de Zermatt,
dont la stature et le rude costume at-
tiraient les regards, ne tarissaient pas
j&'éloges sur les délicatesses dont ils
avaient été l'objet. A l'Opera, au cor-
tège, dans les réceptions, ils furent
partout au premier rang.

Ravi , M. Crettex offrit mème à Mlle
tìe S... la remarquable danseuse des
Arènes, de la conduire au Mont-Blanc
l'été prochain. C'était sa manière, à
lui, de témoigner son enthousiasme et
sa reconnaissance. Le geste était jo-
li dans sa simplicité.

Le Valais était fortement représen-
te aux fètes rhodaniennes. C'est mé-
ncie lui qui y avait délégué la plus
nombreuse mission officielle en y
comprenant, bien entendu, les prési-
dents de communes. Sion, Martigny-
Ville, Martigny-Bourg, St-Maurice,
Monthey, Port-Valais et St-Gingolph
'étaient là avec leurs maires, pour em-
ployer la désignation francaise.

Cela a été remarqué. Ceci pour ras-
surer Ies esprits chagrins.
- Entre Marseille, qui en est le tom-
beau et le Valais qui en est le ber-
ceau, le Rhóne apparaìt dans tout son
mystère, dans toute son activité éco-
nomique et dans toute sa poesie.

Nous avons souligne ce matin le
gros succès remporté par notre Chan-
son valaisanne. Rien n'est surfait
dans nos appréciations. Inquicts d'a-
bord sur l'effet de productions folklo-
ristes dans un Opera , tout marbré et
or et où l'art ne cesse de briller, nous
avons tout de suite été rassurés par
les applaudissements et les rappels
qui ont accueilli le premier chant.
C'était du delire.

La Chanson valaisanne peut doré-
navant se présenter sans crainte sur
les premières scènes : elle est sùre de
Conquérir.

Dans les cérémonies symbohques
ides Offrandes au Rhòne et à la Mer
comme au cortège, sur le char de
l'onde aux quarante-huit jeunes filles
représentant la marèe montante, nos
six Valaisannes n'étaient pas moins
remarquables que leurs soeurs par la
gràee, le charme ou la beauté. Ceci
non plus n'était pas à dédaigner dans
un pays où la femme sait encore ré-

Mais tout ceci, c'est le spectacle des
yeux, de l'àme et du coeur.

Le Valais figurerà également dans
le travaux qui seront publiés avec
une remarquable étude de M. Jules
Bertrand sur le Rhóne alpestre et la
navigation fluviale dans le passe.

Innombrables ont été les Communi-
cations qui ont été divisées entre la
section technique, la section d'histoire
et de geographie, la section de numis-
matique, de folklore et d'ethnogra-
phie et, enfin, la section de geologie
et d'histoire naturelle.

L'homme qui cherchera dans l'ave-
nir à écrire une nouvelle Histoire du
Rhòne devra tenir le plus grand comp-
te de ces travaux où le talent coule à
pleins bords.

Notre beau et grand fleuve a été
pare de fleurs et grisé d'encens. Au
Palais de la Bourse, on a montré que
nous le voulons encore soumis aux
nécessités des peuples et au bien ge-
neral.

La vaste oeuvre est commeneée.
L'Union generale des Rhodaniens l'a-
chèvera per fas  et nefas.

Le Valais a eu l'intelligence de se
mettre dans le mouvement dès le dé-
but. A lui, on n'a eu qu'à crier Viens
et il est alle. Au besoin, il abattrait
quatre mélèzes sur la montagne, les
taillerait, les ajusterait pour redescen-
dre le Rhòne et regagner la mer.

Nous voulons plus encore et mieux.
A Marseille, il y a eu de regrettables
lacunes et absences de cohésion dont
nous parlerons plus tard. Pas davan-
tage, nous ne devons perdre de vue
que, parmi tous les cantons rhoda-
niens, c'est en Valais que le fleuve
nait, coule son enfance et sa jeunesse.
Ces considérations nous imposent des
devoirs, devant lesquels nous n'avons
jamais reculé, mais nous donnent
bien aussi quelques droits.

Ch. Saint-Maurice.

Des tnilli el des appratì.
sur IQS élections de Zurich

D'après les indications recueillies par l'A-
gence télégraphique suisse, le nombre des
voix obtenues par Ies différents partis, aux
élections communales de dimanche, s'éta-
blit comme suit (il y a lieu de remarquer
¦que Ies chiffres de 1933 comprennent Ies
localités suburbaines, ce qui n'est pas le
cas pour ceux de 1931) :

Socialistes 37,800 {25,696) ; communistes
3680 <3>153) ; radicaux '13,540 i(.13,801) ; chré-
tiens-sociaux 6540 (5332) ; démocrates 6047
(4615) ; évangélistes 1930 (1650) ; front na-
tional 6140 ; paysans et bourgeois 3378 ;
relèvement national' 18.

•Le nombre des électeurs qui ont partici-
pé au scrutin s'est élevé en 1933 à 79,073
contre 55,237 en 1931.

Les partis de gauche ont obtenu un to-
tal de 41,480 voix, les bourgeois 37,593.

De la e Nouvelle Gazette de Zurich » :
«Le chiff re élevé de suffrages obtenus

par le Dr Klòti ne s'explique que par lei
sympathies que cet administrateur hors li-
gne s'est actquises dans des milieux non so-
cialistes.

Une autre cause de l'échec des partis
bourgeois est que leur coalition ne fut pas

Radio-Programme du 27 septembre
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Culture physique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 h. 30
Gramo. 18 h. L'heure des enfants. 19 h.
Causerie. 19 h. 30 Les arbres fruitiers en
1933. 20 h. Concert. 21 h. Recital Jittéraire.
21 h. 20 Musique d'harmonie. 21 h. 50 Der-
nières nouvelles. 22 h. Les travaux de la
S. d. N. 22 h. 20 Musique de danse.

totale, du fait qu'une phalange importante
de votants ont refusé leurs voix aux iron-
tistes. JLes outrances du Front national ont
empèché la cohésion des partis marchant
sous le signe de, l'union patriotique. Et c'est
peut-ètre le résultat le plus marquant de
cette j ournée : le scrutin a démontre -une
fois de plus l'insuffisance du mouvement
frontiste en matière de politique positive. »

De la e Gazette de Lausanne » :
¦* Dans leurs commentaires, Ja plupart des

j ournaux nationaux de Suisse allemande ,
mieux places que nous pour apprécier ia
situation, émettent l'avis que bon nombre
d'électeurs n'ont pu vaincre la méfiance
que leur inspirait la propagande du Front
national, dont les exagérations auraient nul,
disent-ils, k la cause de l'ordre ; nous igno-
rons dans quelle mesure c'est exact. En re-
vanche, une chose est certaine : c'est que
le Front national n'a recueilli qu 'un nom-
bre infime de suffrages dans les milieux ou-
vriers et qu'il a surtout porte préj udice à
deux partis nationaux , les démocrates et
les radicaux ».

Du e Courrier de Genève » :
* Le bloc national n a pas pu renverser

la maj orité socialiste qui administre la Vil-
le de Zurich. L'uitervention du « Front na-
tional » a seme de nouvelles divisions dan s
les rangs des patriotes, sans entamer l'ar-
mée révolutionnaire. Voilà le plus clair ré-
sultat de la journée.

Tant que la réaction nationale contre la
politique socialiste ne sortirà pas des rangs
ouvriers eux-mèmes, il est vain de croire
que Zurich redeviendra une ville anti-mar-
xiste. Or, pour l'instant, le « Front natio-
nal » ne réunit que des bourgeois un peu
plus turbulents que les autres, mais les mas-
ses ouvrières, celles qui souffrent, l'igno-
rent encore complètement. Ce sont des
électeurs radicaux , démocrates qui ont pas-
se au « Front national » ; ce ne sont pas
les ouvriers socialistes. »

De la « Revue » :
« On attendait avec quelque impatience

la seconde intervention électorale du front
national. A Zurich , comme _ Schaffhouse.
la formation nouvelle n'est point parve-
nue à rallier les suffrages d'une partie ap-
préciable des extrémistes : elle n'a pis
réussi non plus k émouvoir les abstention-
nistes, puisque, malgré le sérieux de l'en-
ij eu, près de 17,000 électeurs, soit le cin-
quième _ peu près du corps électoral de
•la grande Zurich, sonlj restes à i'éqart de ia
lutte. Le front national a p'uisé le plus clair
de ses ressources dans les rangs radicaux
et démocrates. Bien plus, nous avons l'im-
pression que la présence des frontistes sur
les listes d'entente bourgeoise a indispo-
se bon nombre d'électeurs et conseillé le
lit ou la promenade _ quelques milliers de
citoyens partisans de l'ordre dans la léga-
lité ; le déohet que l'on constate sur le nom
du Dr Tobler vient à l'appui de notre point
de vue. Le seul résulta t de l'entrée en lice
idu « frontisme » aura donc été, à Zurich,
d'affaiblir les partis bourgeois et de créer
une nouvelle catégorie d'abstentionnistes.
Cela n'a rien du triomphe. »

De la « Tribune de Lausanne » :
« Les chrétiens-sociaux améliorent leurs

positions, mais perdent leur unique repré-
sentant à la municipalité zurichoise. Voici
encore un résultat qui ne serait pas inter-
venu sans l'arrivée des frontistes et qui ne
réj ouira pas les adeptes d'une politique de
tolérance confessionnelle entre confédérés.
11 fau t avouer cependant que l'attitude des
catholiques à Schaffhouse n'a pas amélioré
non plus cet esprit de concorde.

Si l'on dresse le bilan sommaire du mou-
vement frontiste dans les frontières helvétì -
ques, on peut déj à inserire à son passif deux
opérations magnifiquement ratées, celles de
Schaffhouse et de Zurich. Ce n'est pas
cette comptabilité-là qui enrayera le socia-
lisme, bien au contraire. »

Du « Journal de Genève » :
« Les élections manquent donc une avan-

ce de l'ensemble des partis nationaux ; el-
le n'est pas suffisante pour briser la maj o-
rité socialiste, mais l'écart n'est plus que
de 7 sièges.

II n'y a donc aucun motif d'abandonner
tout espoir pour l'avenir ; les groupes na-
tionaux ont en raison d'engager la lutte ;
leur collaboration s'est avérée utile ; elle
n'est pas encore parfaite, et ils doivent la
renforcer ; il fau t, surtout, qu'ils mettent
une sourdine _ leurs disputes. On ne peut
pas se quereller tonte l'année et s'unir seu-

Le nouveau Cabinet Dollfuss

Le cabinet autrichien remante par le chancelier Dollfuss :
De haut en bas et de gauche à droite : le chancelier Dollfuss ; vice-chancelier maj or
Fey ; Dr Kurt Schusohnrgg (Instruction publi que) ; Dr Karl Buresch (Finances) ; Dr
Schmitz (Economie nationale) ; Dr Stockinger (Commerce) ; general Prince Àlois
Schoenburg-Hartenstein (Guerre ) ; Udo Neustaedter-Stuermer (Travaux publics) ; Dr
Ender (Justice) ; Karl Karwinsky (s. secrétaire diEtat) ; Dr Robert Kerber (s. secré-

taire d'Etat).

lement la veille de consultations populaires.
L'électeur est déconcerté par ces volte-fa-
ce. Et ce qui est vrai pour Zurich l'est
également pour d'autres villes du pays »

La crise des antiquités
Où qua vous alhez, les marchands d an-

tiquitée se lamentent. Rien ne va plue.
Un de nos confrères consacro un judi-

cieux article à cette crise. Tous ceux qui
ont la manie de bibeloter s'en sont rendu
compte : cette crise est formidable ; de
vieux marchands à barbes classiques xes-
tent assis dans leur fourre-tout, eur leur3
fauteuils rapés et somptueux, pendant
des semaines sans voir un client. Je oon-
maìs une boutique dont la devanture n'a
pas change depuis 36 ans : derrière lee
vitree demeurent les mèmes tableaux, lea
mèmes pistoleta, les mèmes miniatures,
les mèmes boutons de tunSquee. Seul l'an-
tiquaire s'est mie au diapason de ses
vieux portraits. Il n'est plus lui-mème
qu'une tète de l'autre siècle parmi des
ombres de grandes dames, des vierges
vermoulues et des saints mutilés. A re-
garder tous les nobles débris qui l'entou-
rent, je me demandala pourquoi on les
avait arrachés aux vieilles églises ou aux
vieilles maisons. Et je me disais que la
crise du bibelot ancien serait éminem-
ment bienfaisante si elle empèchait cer-
tains curés de néttoyer trop souvent leurs
placards de sacristie ou les fils de famil-
le dans la dèche de décolorer leurs chà-
teaux.

Je suis allò voir, l'autre soir, un ami
qui avait l'habitude d'amasser des sou-
venirs révolutionnaires et napoléoniens
Sa collection de miniatures et de soldats
de plomb l'aide à vivre. Une pancarte
sur la porte m'apprit qu'il était parti pour
sa maison des champs. J'y ai perdu le
plaisir d'une de ces conversations ani-
mées qui, parfois, réveillent jusqu'au ba-
lancier des vieilles petites pendules aux
colonne, de marbré et qui nous comblent
de joie l'un et l'autre, car nous sommes
bavards autant que quiconque et nous
aimons à faire de la politique vivante
sur l'accumulation des menues ruines his-
toriques qui emplissent la boutique. Je
lui aurais demanda les raisons de la cri-
se et non seulement il me les aurait énu-
mérées, mais il les aurait savamment
commentée6.

Je suis 6Ùr qu'il m'aurait dit : « Oui ,
le métier était bon quand on vendait trop
cher et c'est peut-ètre parce qu'on ven-
dait trop cher qu'aujourd'hui on ne vend
plus du tout. Pendant sept ou huit ans
après la guerre les curiosités ont eu une
vogue extraordinaire. Les sots ont exa-
géró les prix. Ils nous ont perdus. Ac-
tuellement nous sommes ibien contente
quand, dans le mois on vient marchan-
3er une statuette de l'Empereur à cheval
ou un vieil étain ! Et puis la profession a
été alors encomibrée de marchands sans
goùt, 6an_ culture, improvisés. Ce fut la
plaie. Ah ! on parie de la bande noire !...
Quelques vénérable. bougres qui moieis-
sent et 66 dessèchent entre un buste d'eni-
pereuT romain et une urne vide ! Voue
verre. qu'ils vont mourir tous dans leur

arrière-boutique sans qu'on s'en aper-
coive et leur poussière se melerà si bien
ài la poussière de leurs panneaux vermou-i
lus qu'on ne pourra mème plus distinguer
leurs ossements des débris des vieillej
statues. »

Triste, triste !

LES ÉVÉNEME NTS
¦ ¦ » ¦ ¦ ,

L'Ouverture à Genève
Stresemann-Briand

M. Dollfuss reqolt des marques
de sympathie

Ainei que le < Nouvelliste » Ta relatéi
dans le service télégraphique de sa der-i
nière edition, l'aesemìblée de la Société'
des Nations a ouvert sa session pour lai
quatorzième fois.

Cette séance n'a pas attirò aux tribù*
nes une affluence aussi considérable quei
les années précédentes. Il en est de me*
me de celles réservées à la Presse. Troll
cents journalistes seulement se sont an-i
noneés cette année, alors que l'année der-t
nière, il y en avait eu 350, et les années
précédentes, 400 et mème 450. Les abtw
tentions proviennent surtout des pays du
centre de l'Europe, de l'Amérique et du
Royaume-Uni.

Lea pays représentés ont envoyé à
Genève leurs délégués habituels, à l'ex-
ception de la délégation allemande qui
est présidée par le ministre de la propa-
gande du Reich, M. Gcebbels. Fait à sou-
ligner, c'est la première fois qu'un __H
nistre national-socialiste est présent aux
délibérations de la S. d. N.

Dans eon discours d'ouverture le pré->
sident Mowinckel a constate que la po-
sition de la S. d. N. ne e'est malheureu-
sement paa améliorée depuis l'année der-
nière. Ce qui interesse les peuples, c'est
moins le travail quotidien et remarqua-
ble, d'ailleurs, de la S. d. N., que lea
grands événements qui affectent la paix
du monde. Or, la S. d. N. n'a pas réussi,
malgré dee efforts multiples et 6incères,
à créer une meilleure situation en Extrè-
ane-Orient.

Puis, après avoir 60uligné les resultata
négatifs dee dernièree conférences inter-
nationales, l'orateur s'est demande e'il
n'y a pas une erreur dans la préparation
des conférences internationales. Peut-
étre serait-il nécessaire qu'avant de réu-
nir un si grand nombre d'Etats, ceux qui
exercent l'influence decisive dans le mon-
de se missent au préalable d'accord. Si
les Etats-Unie, la Grande-Bretagne, l'Al-
lemagne, la France et l'Italie étaient
préalablement tombes d'accord sur une
stabilisation du dollar et de la livre ster-
ling, ainei que sur la valeur des autres
monnaies, la conférence économique au-
rait été un succès. Dans le cas contraire,
on se demande 6i l'on n'aurait pas mieux
fait d'anourner cette conférence.

On a souvent dit que les divergences
entre rAllemagne et la France sont lea
cauees de tout le mal.



C'est pourquoi, dit M. Movvinckel au
milieu de l'attention generale, nous n'a-
vons paa connu de moments plus heu-
reux dane l'exercice de la Société dea Na-
tions que ceux où Stresemann et Briand
ee tendirent la main. Et c'est bien pour
¦la mème raieon que nous attachons les
mèmes espérances dans le pacte à qua-
tre comme moyen d'apaiser les diver-
gences et d'amener Pentente et peut-étre
l'amitié. Ce pacte peut contribuer à réu-
nir à nouveau cette Europe divisée, où
mème le3 domaines les plus eacrés de la
liberté et de l'esprit, et de la liberto per-
sonnelle, ne sont pas partout assurés.

Pendant une interruption de eéance, M.
Neurath, ministre dee Affaires étrangères
du Reich, est allò la main tendue au-de -
vant du chancelier d'Autriche qui se trou-
vait place, par ordre alphabétique, à cè-
te de la délégation allemande.

La cordialité de l'accueil ne laissait
rien a désirer, mais a fait penaer à l'em-
brassade de l'ours. Le chancelier Dollfuss
devait recevoir peu aprèe, alore qu'il se
dirigeait vers la sortie, dee marques de
sympathie ibeaucoup plus sincères évi-
demment. De tous les cótés, les délégués
ee levaient pour lui serrer la main. Le
chancelier fut notamment, de la part de
tous les membres de la délégation fran-
caise, l'objet de l'accueil le plus cordial.

HOBVELLES -TRANCEREI
Le Saint-Siège et les Soviets

Il est possible que des tentatives soient
faitee par le Saint-Siège et par le gou-
vernement dee Soviets en vue d'arriver
à normaliser leurs rapporte.

Dans les milieux du Vatican, on fait
remarquer que le Saint-Siège n'a jamais
voulu intervenir dane la question de la
•forme conetitutionnelle des Etate. La for-
me soviétique de la Russie ne serait donc
pas un obstacle à un concordat. Le Saint-
Siège entend que la liberté du eulte soit
reconnue à l'Eglise et que les prètres
soient mis en état de pouvoir exercer leur
ministère.

De 6on coté, il recommanderait au
clergé de ne 6'immiscer en rien dans la
politique de l'Etat et l'on pourrait envi-
sager la meilleure facon d'assurer le re-
crutement d'un clergé russe non hoatile
aux institutions soviétiques.

Un petit garcon tue par son pére «
à la chasse

Un lamentable accident de cha66e s'est
produit à Hendricourt, non loin d'Arras,
(France). M. Fournier, cultivateur, chas-
sait à l'entrée du viliage accompagné de
eon plus jeune fils Philippe, sept ans, qui
portait le carnier.

¦Le temps dey int mauvais, le pére et le
fils se mirent à l'abri dans un petit bois;
le pére dit à un certain moment à 6on
file qui se trouvait à troia mètres de lui :

— Je vais faire une cigarette et je
mete le cran d'arrèt à mon fusil.

Mais aussitòt, pour une cause qui res-
te inexpliquée, le coup partit et, la dé-
charge faisant balle, atteignit l'enfant au
coté droit. Le pauvre petit s'affais3a, tuo
sur le coup.

— Mon Dieu , qu 'ai-je fait , s'écria M.
Fournier, en se précipitant vers son en-
fant.

Il le releva, essaya de le ranimer, maie
tout fut inutile, l'enfant était mort.

L assasial tìlai Dutae
L'enquéte immédiatement ouverte par

la police parisienne, afin de découvrir le
meurtrier de M. Oscar Dufresne , diree-
teur du Palace de Paris — crime relaté
par le « Nouvelliste » — n'a pas encore
abouti. On suit néanmoins une piste sé-
rieuse. Plusieurs foia , ces derniers jours ,
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C'est tout le passe qui la baigne soudain

comme d'une grande olarté. Depuis des an-
nées recluse et sllencieuse, murée vivante
dans une chambre qui était pour elle un
véritable tombeau, l'enfant séquestrée va-
t-elle retrouver la douceur de vivre , de
marcher, de parler !

— Ah , vivre ! vivre comme autrefois !
vivre comme tous Jes autres ?

Et l'espoir qui J'inonde est si intense
qu 'elle suit docilement la femme qui l'en-
traine sans avoir fien remarqué autour
d'elle que l'espace infini vers lequel tout
son ètre aspire.

La cuisine où Martine l'a conduite , est
pauvrement meublée, mais resplendiss ante
de propreté et J' enfant s'asseoit sur le siè-
ge qu 'on lui désigné sans étre troublé e par
Ja médiocrité du milieu.

Au surplus , les salons, les lambris dorés ,
les plafonds sculptés de la «Blan quette sont
si Join déj à dans sa mémoire ! Il y a des

un jeune homme habillé en marin était
venu au Palace rendre visite à M. Du-
freene. Il avait également été apercu le
jour du crime.

Le Dr Paul, médecin-légiete, a pratiqué
l'autopsie du cadavre d'Oscar Dufreene.
Il a relevé sept blessures au cuir chevelu ,
•mais aucune n 'intéressait la boite cra-
nienne. Oscar Dufreene, ayant été recou-
vert d'une carpette et d'un matelas du
divan, est mort aephyxié.

Un fait demeure qui va permettre d'o-
rienter les recherches de la police en mè-
me temps que de les circonscrire : la vic-
time n'a pas crié et n'a pas lutté avec
son assaesin. Les familiers de la maison
n'ont pas en effet entendu le moindre
bruit et d'autre part, l'ordre du bureau
a été respecte. M. Dufresne a donc été
tue par surprise, ou par un familier qui
pouvait se permettre d'entrer dans son
cabinet sans se faire annoncer...

Fait à noter, dès Rentrée du Palace
par la Cité Bergère, — entrée qui n'est
pas gardée, — les écriteaux pourvus de
flèches guident presque pas à pas le vi-
siteur possible jusqu'au caibinet directo-
rial.

Hier matin, M. Bru, juge d'inetruction
déeigné pour suivre l'affaire, arrivait sur
les lieux. Le magistrat procédait imma-
diatement aux constatations essentielles
et notait sur la giace qui recouvre le bu-
reau, de nombreuses empreintes digita-
lee intéreeeantee qui ont été photogra-
phiéee. M. Bru décidait en outre de se
rendre presque immédiatement au domi-
cile de la victime. Là, une rapide perqui-
sition permettait la découverte d'un cer-
tain nombre de lettres qui ont été saisies
et qui renferment de précieusos indica-
tions.

On a enfin remarqu é que le eriminel
e'est rendu au lavabo qui 6e trouvait
dans un coin du bureau , où il s'est lave
le6 mains : des gouttelettes de sang ont
été retrouvéee sur le bord du lavabo avec
une serviette tachée de 6ang.

5000 morts a Tampico ?
La ville de Cardenae, 6ituée à 280 km.

à l'ouest de Tampico (Mexique) est com-
plètement inondée. A certaine endroits.
les maisons sont entièrement submergées.
Les tramways et deux trains de la ligne
Tampico-Cardenae eont sous Ies eaux.

D'après certaines estimations, le nom-
bre des victimes 6'élèverait à 5000.

Lèpre et paludisme
La Chambre argentine a votò la loi

créant une léprceerie à Cerrito.
5000 personnee sont mortes de paludis -

me, depuie le mois de janvier dernier,
dans les vallées de Conception et de La-
res, au Pérou. L'évèque de Cuzca a infor-

CJne préparation exacte:
Voilà ce qui est le plus
important pour obtenir
un bon café .
Mélange avec la pure

O^

votre cafe sera toujours
un délice .

années qu 'elle en a oublié le dessin et cet-
te humble cuisine se .rapproché davantage
de la mansarde négligée où elle a vécu.

Martine est chez elle et de l'initiative lui
vient.

Elle retire son .chapeau , son manteau et
confcraint Myette à en faire autant.

— Ces messieurs sont .dans la saJJe, bien
certainement. Madame les a rej oints ; que
Mademoisell e reste là, en attendant.

Elle dit à Myette « Mademoiselle » parc e
que ceJle-ci doit épouser M. Philippe , mais
aucune pensée de respect ne se mèle à cet-
te appe llation.

Bien sur que si dans quelques heures,
la j eune fille ne devait pas étre Ja femme
du j eune comte, jamais Mar tine n 'aurait
songé ià la dilférencie-r des petits vaga-
bond s qu 'elle coudoie chaque j our au vilia-
ge

L'orpheline s'est apaisée .docilement , près
de la tabJ e sur laquelle elle s'accoude.

Dans ce visage impassible , rien ne perce
des sensations recueillies et Martine s'in-
quiète de l'obstiné silence.

Elle va à la pauv.rette.
— Vous savez ce que vous avez à fai-

re ?... On vous a dit ?

me le gouvernement qu'il y avait actuel-
lement 20,000 cas de paludisme dans son
diocèse et a demande que des secours
soient envoyés d'urgence.

Un general meurt à 101 ans
On apprend la mort à Nice du general

russe Hackeman, decèdè à l'àge de 101
ans. Il a été le doyen des officier3 géné-
raux de l'armée imperiale.

N0UVELLESJ0ISSES
Les Chambres fédérales

sont ouvertes
A Berne, comme a Genève, e était lun-

di l'ouverture de la session d'automne.
Dans l'un et l'autre Conseil les prési-

dents ont prononcé l'éloge funebre de M.
Clottu , conseiller national neuchàtelois,
décédó récemment.

Au National, M. Dollfuss, a félieité en-
euite M. Walther, député catholique lu-
cernois , qui féte ses 25 ans de vie parle-
mentaire.

Puis, la Chambre a repris les rapports
de gestion. M. Crittin rapporte sur le dé-
partement de justice et police. Politici.m
dans l'àme il signale des cas de fraude
électorale qui ne trouvent pas de 6anc-
tione.

M. Nietlispach (Argovie) signal e des
inconveniente 6urvenu s en raison de la
suppression des numéros de bicyclettes.
Il demande au chef du département ses
intentions à ce sujet.

M. Roesi (Tessin) critique l'ordonnance
du Conseil federai interdieant le port dea
uniformea politiques.

M. Haeberlin , chef du département , ré-
pond à M. Nietlispach que la question des
numéros de bicyclettes est pour le mo-
ment prématurée. Il faut faire des ex-
périencea avec le regime nouveau. Il rap-
pelle que l'initiative interdisant les uni-
form es est 6orti e du parlement lui-mèma.

Ce matin, mardi , a commence le débat
eur le programme financier.

On a repris auparavant le rapport d?
•gestion. M. Crittin rapporte 6ur le Tribu-
nal federai. Il estime qu'on pourrait ac-
tuellement réduire le nombre de3 juges
•et fixer la limite d'àge comme pour Ies
juges cantonaux vaudois.

M. Haeberlin , chef du département do
justice et police, déclare qu'il lui est dif-
ficile de prendre position sur la question
de la limite d'àge, ayant lui-mème dé-
passe celle fixée par le gouvernement
vaudois.

• » *
Le Conseil des Etats a procède à l'as-

eermentation du nouveau député schaf-
fhoueois M. Kàser, qui remplacé M. Bolli.
La Chambre entend un rapport de M.
Ruesch (Appenzell), 6ur l'imposition des
réserves de boissons diatillées, rapport
ooncluant, au nom de la commission una-
nime, à l'approbation des mesures prises
¦cet été par le Conseil federai. On sait
qu'en présence de l' opposition euscitée
par le premier arrèté du Conseil federai ,
celui-ci a pris un eecond arrèt. exoné-
rant de l'impòt Ies réeerves ne dépassant
pas 1000 litres. A l'unanimité et sans
débat, la Chambre, après avoir encore
entendu M. Musy, coneeiller federai , adop-
té cet arrèté urgent.

Le cas d'un traifre
Le « Nouvellist e » a relate qu« les au-

torités militairea ont découvert un cas
de trahison de la part d'un employé de
l'administration fed erale, à Thoune , qui a
dévoilè des secrets mOitaires. Il resulto
dit la « Tribune de Genève » du rapport
du capitaine Gloor , juge d'instruction mi-
litaire, que Steiner — c'eet le nom du trai-
tre — a vendu aux services de renseigr..-
ments allemand et italien , pour de for-
tes sommes, les cartes-plans de noe for-

L'enfant incline la téte sans parler.
— Il faudra que vous répondiez aux

questions , insiste Ja femme. On vous de-
manderà votre nom , votre àge. Vous saurez
le dire ?

— Oui , rnurmura enfin Myette qui laisse
tomber ce mot avec effort.

La nourrice est réjouie de ce premier
succès.

— 'Bon , vous savez dire oui ! fait-elle
avec Joie. C'est le prinei p al car il vous fau-
dra Je répéter plu sieurs fois. Surtout , ne di-
tes j amais non... on vous a prevenne , sans
doute : touij ours oui ; pensez-y !

Et pour Ja second e foi s Myette articule :
— Oui !
La porte s'est ouverte et Savitri réappa-

rait.
IJ vient ià la j eune lille et s'arrète un peu

interdit de l'accoutrement.
— <Quelle robe ! On aurait dO la couper

par le bas. C'est du coup qu 'on peut dire
qu 'elle a pleure pour l' avoir.

— Personne ne p ouvait deviner qu 'elle
était si petite, rép lique la nourrice avec
humeur , car elle sent Ja j ustesse de Ja re-
marqué du tuteur. |

tifications aux écheiles de 1/10,000 et
1/5,000. Steiner semble avoir été poussé
à ses actes1 par de pressante besoins d'ar-
gent causés par la débauché.

Steiner, selon son propre aveu, 6'est
rendu souvent en Italie. Sa trahison e3t
considérée par le Dépajrtement militaire,
comme le cas le plus grave depuis des di-
zaines d'années. La presse socialiste a
naturellement parie de nombreux offi-
ciers supérieurs qui seraient impliqués
dans cette affaire. Il n'y a naturellement
pas un mot de vrai là dedane. Le cae est
en eoi-mème déjà suffieamment triste
eans qu'il faille encore l'exploiter de fa-
con ausei scandaleuse.

Conformément à l'article 86 du Code
penai militaire, eet pàssible de réclusion
celui qui cherehe à s'emparer ou à con-
naitre des faits, des mesures, des procé-
dés ou des objete qui, intéressant la dé-
fense nationale, doivent ètre tenus se-
crets, pour le6 livrer à un pays étranger,
à un de ses agente ou pour les rendre pu-
blice. D'après l'article 28 du code, ce dé-
lit eet punì d'une année de réclusion au
minimum et de quinze ans de réclusion
au maximum. Le traitre est marie et pé-
re de deux enfants. Il paiera cher son
crime, crime qui a cause une vive sensa-
tion dans tout le pays.

Les manifestations de Fribourg
Répondant à l'appel de Mgr Besson qui

tint, dans les heures graves où nous vi-
vons, à organiser une journé e de prières
collectives, des foules venue6 de tous les
distriets du canton se sont réunies di-
manche à Fribourg. Une procession de
quinze à 6eize mille personnes 6'eet ren-
due au sanctuaire de Notre-Dame de
Bourguillon. Cette manifestation grandio-
6e a vivement impressionné et les parti-
cipante et les milliers de curieux attirés
par ce 6pectacle inoubliable.

Mgr Besson, en une allocution eloquen-
te, silencieusement écoutée, rappela les
devoirs du citoyen chrétien en face des
dangers moraux et matériels qui mena-
cent aujourd'hui la société. M. le con-
eeiller d'Etat Savoy lui succèda à la tri-
bune. Il demanda au peuple fribourgeois
de coneerver, dans cette epoque agite e
où la persistance d'une 6Ìtuation anorma-
le peut troubler les esprits, la confiance
en ses chefs. Faisant allueion aux tra-
vaux que verrà la prochaine session du
Grand Conseil, il déclara que le législatif
fribourgeois va, cette année encore , s'oc-
cuper du problème si actuel , si délicat
aussi, de l'organisation corporative.

Les Suisses moleste.
La légation suisee à Berlin a connais-

sance d'un assez grand nombr9 de bru-
talités dont ont été victimes dee ressor-
tissants helvétiques en Allemagne, de la
part des chemises brunes. Mais elle n'en
fait pas état, à la demande des intéres-
eée eux-mèmes, qui redoutent les consé-
quences que pourrait avoir une publici-
té donnée à leur aventure. L'état du jeu -
ne Ruegg est toujours très eérieux : il a
tout le tronc immobilÌ6é dans du plàtre.
Il est arrivé hier à Lausanne où il rece-
vra lee bons 60ins de 6es parents.

Une habile voleuse
Lundi, dans l'après-midi, une jeune

dame se présentait chez un bijoutier de
Lausanne pour offrir en vente, à un prix
dérisoire, une trentaine de pièces d'ar-
genterie. Le négociant refusa de faire cet
achat et signala cette affaire , qui lui pa-
raissait 6uspecte, à un inepecteur de la
Sureté, auquel il donna le signalement de
la personne en question.

Recherchée, elle fut peu après décou-
verte à la gare. Après un interrogatoire
eerré, elle finit par avouer que tous ces
objets provenaient d'un voi commis par
elle chez sa patronne, qu'elle venait de
quitter, à Genève.

Ses bagages, déposée à la gare, ayant
été fouillé6, on y trouva un lot important

A ce moment , de l'autre coté, une voix
se fait entendre.

— Inutil e d'insister, ma mère. Je vous ai
promis d'épouser, mais j e m'en tiendrai-Jà !

— Je t'en prie , mon enfant.
— Non. Cette demoiselle me Jaissé in-

différent et je ne me soucie pas de faire
sa connaissance. Qu 'elle soit petite ou
grande , grosse ou maigre ybrun e ou blon-
de , je m'en contrefiobe ! Je ne la connais
pas et ne désire pas ila connaitre ! « J'ép ou-

. se », cela seul doit sufifire !
Maitre Savitri que cette profession de

foi gène terriblement , ferme la porte de
communication.

ili revient à Myette , inquiet de ce qu 'elle
a pu entendre et comprendre.

Mais sur le visage émacié, rien ne trans-
perce des intimes pensées. Et Jui qui se
souvient avoir vu la colere , puis l'intense
supp l ication sur certe 'inèrne physionomie, ne
se sent pas rassuré.

— Ma petite Myette , il faut que j e vous
expJique . Vous enleve r des mains de Mme
Darteuil , ce n 'était pas 'le plus d ifficile. Ce
qu 'il importait surtout c'était de lui retirer
tous droits sur vous.

Elle était votre tutrice legale... choisie

d'ustensilee de cuisine, de lingerie, qu'elle
a également avoué avoir volés au mème
end.oit.

Cette femme, une Rosa K., A rgo Vien-
ne, est recherchée par lee autorités judi
ciairee de eon canton, pour détourne-
ments de divere vètements. Elle a égale-
ment avoué cee délits.

La lésée ayant été avisée à Genève, a
depose une plainte au sujet de ces vois,
qu'elle ignorait, et la fille K., faisant l'ob-
jet d'extradition, sera renvoyée aux au-
torités genevoises.

LA RÉGION
Les néQQUstions sur les zone,

vont s'ouvrii a HoDtreDx
Le comte Clauzel, ambassadeur de

France, a informe, hier matin M. Motta,
chef du Département politique, que la
France acceptait de négocier à Montreux
les questione concernant lee zones et de-
meurée. en 6uspens.

Les négociations pourront commencer
dans quinze jours.

On ae feliciterà, chez nous, de l'em-
pressement mis par la France à répondre
à notre proposition .

Une conférence a eu lieu hier matin au
ministère des affaires étrangères fran-
cais, cn prévision des négociations fran-
co-suisses.

M. Fernand David, sénateur de la Hau-
te-Savoie, ancien ministre, M. Albert
Fouilloux, sénateur, président du Conseil
general de l'Ain, et d'autres repréeen-
tante parlementaires dee régions intéres -
sées, ainsi que des représentants des
agriculteurs, des commercants et indus-
triels des zones et des déléguéa des mi-
nistres compétents, étaient présents.

Aucune communication n'a été faite à
l'issue de la réunion.

Tombe dans le réservoir
M. Victor Jacquet , àgé de 56 ans, em-

ployé au eervice des eaux de la commu-
ne de Pr-éeilly, Haute-Savoie, vient d'ètre
trouve noyé dans le réservoir de capta-
tion dont il avait la surveillance. On sup-
pose que M. Jacquet a dù tomber acci-
dentellement au fond du réservoir d'où
il n'a pu se dégager.

Le fonctionnaire infidèle
Selon la « Feuille d'Avis > du district

d'Aigle, les malvereatione commises par
Sch. atteindraient, dit-on, une somme
d'environ 13,000 fr. dont une partie a
déjà pu ètre récupérée, en particulier une
valeur de 5000 fr. représentant un bon
de l'Etat détourné de sa destination. L'en-
quéte qui se poursuit établira ei poseib'.o
le total exact de cee détournements et
comment ils ont été opérés. Un expert
comptable eet en train de s'en occuper.

NOUVELLES LOCALES
Le réarmement du landsturm

De la « Gazette de Lausanne » :
« La décision prise récemment par le

Conseil federai au sujet du réarmement
du landsturm, et qui stipule que, dèe la
fin de 1933, lee militaires passent dans !e
landsturm en gardant leur fusil modula
1911 qui est en leur possession a été ac-
cueillie avec une vive satisfaction par
tous le intéressés. La promulgation de
cet arrèté met heureusement fin à une in-
justice, qui n'avait jamais cesse de sou-
lever de légitimes protestations. Par es-
prit d'economie — Fon était en droit do
ee demander si cette mesure draconienne
conetituait vraiment une economie — les
militaires portant fusil étaient ju squ'ici

par votre pére ! Elle .détenait votre fortu-
ne et je n'étais qu'un subrogé-tuteur sans
grande autorité vis-ià-vis d'elle. Ce qu 'il
fallait craindre surtout , c'était qu 'à votre
maj orité , elle ne vous fit enfermer comme
folle afin de pouvoir continuer à gérer vo-
tre fortune . Et ce qui était inquiétant , c'est
qu 'elle avait, pour elle, des médecins...
Alors , il a fallu ruser et chercher quelle
autre personne aurait sur vous des droits
supérieurs à ceux de votre belle-mère. La
Joi consultée , il n 'y avait qu 'un mari ! Et
j 'ai dù me mettre en peine de vous en trou-
ver un... plus tard , vous comprendrez que
ce n 'était pas chose aisée, surtout que j e ne
voulais pas vous marier à n 'importe qui. Le
hasard nous a servi adimirablement bien en
mettant sur ma route 'le comte d'Armons.
C'e9t un loyal gentilhomme qui accepté de
vous tirer des griffes de votre belle-mère.
Votre gardien m'a affirme que vous étiez
prète ià vous marier pour avoir votre Jiber-
té. Puis-j e touj ours compter sur votre ap-
probation ?

— Oh, oui ! fait l'enfant. N'importe quo i,
n 'importe qui , pour ne pas retourner à la
Blan quette.

(A suivre.)



Le tremblement de terre en Italie
Un Consistoire secret sera tenu le 16 octobre Les socialistes et le nroéramme financier

obligés, à l'occasion de leur passage dans
le landsturm, de remettre à l'arsenal le
fusil 1911, qui leur avait servi de fidèle
compagnon pendan t toute leur activité
dane l'elite, tout le long de la niobilisa-
tion 1914-18, et de prendre possession
d'un vieux fusil modèle 89. Si beaueoup
de militaires acceptèrent cette diminution
6ans eourciller, sane mème s'en aperce-
voir, combien d'autree, parmi lee meil-
leure saldate, panni le3 bone tireurs, re-
lève avec raison la « Gazette dee cara-
biniers », ne voulurent survivre à cette
humiliation et préférèrent renoncer au
tir, plutòt que de tirer avec une arme in-
connue et fatiguée.

Bien des sociétés de tir eurent à patir
de cette pénible situation, car, parmi
ceux qui désertèrent alors les stands et
les assemblées générales, se trouvaient
précisément plusieurs membres qui, jus-
que-là, avaient été lea piliere de ces so-
ciétés, les membres lee plu6 dévoués de
leurs comités. La décision du Conseil fe-
derai a donc été 6aluée avec une vive
satiefaction dan3, le monde des tireurs ».

Subventions fédérales
Le Coneeil federai a alloué les subven-

tions euivantes :
a) 25 % des fraÌ6 de correction du bis-

se de la Forclaz, commune de Martigny-
Combe (devis : 35,000 fr. ; maximum :
fr. 8750 fr.) ;

b) 25 % des frais de correction du bisse
de3 Crètes, commune de Bovernìer (de-
vis : 37,500 fr. ; maximum : 9375 fr.) ;

•e) 25 % des frais de correction des bis-
ses dite de Bergwasser et de Z'Oberi.
commune de Glis, district de Brigue {de-
vis : 41,000 fr. ; maximum : 10, 250 fr.) ;

d) 20 % des frais d'améliorations dans
le pàturage de Baltschieder, commune de
Baltechieder (devis : 35,000 fr. ; maxi-
mum : 7000 fr.) ;

e) 20 % dee fraie de conetruction d'un8
étable et d'abreuvoirs dans le pàturage
de la Léchère, commune d'Orsières (de-
vis : 39,000 fr. ; maximum : 7800 fr.).

L'agriculture en montagne
Par une de ces belles journees de la fin

de septembre, une 60rtie en montagne e.t
des plus intéreesantee.

L'oeil avisé est surpris de voir les trans-
formations qui se sont effectuées, là-haut,
durant cette dernière dècade. L'on y a
compris que les pommes, les poires et les
fruits à baie3 ne eont pas une spécialité
de la plaine.

Lee rares vieux arbres à fruits sauva-
ges disparaissent un k un pour faire fa-
ce à de jeunes sujets greffés et couron-
nes. Les produits qu'on en retire se con-
servent bien durant l'hiver et sont une
nouvelle 60urce de revenu pour le cam-
pagnard.

Dans les jardins la récolte va ee termi-
ner. Là encore on est heureux de consta-
ter une utilisation plus rationnelle du
terrain. Les légumes qu'on en tire 6ont
vendus et 6urtout consommés par le mé-
nage familial . Une partie est miee en con-
serve pour ètre utilisée plu6 tard, pen-
dant la mauvaise saison. Voilà encore une
branche 6usceptible d'augmenter lee res-
sources de l'agriculteur.

Dans les champs le cultivateur termi-
ne les labours d'automne. D'autre part ,
la récolte des pommes de terre bat sou
plein. Certes, ce n'est pas partout l'abon-
dance, mais, dan6 la plupart de nos vil-
lages, on comprend la valeur de la sélec-
tion dee semences et de l'adaptation des
variétés au sol, l'importance dee bonnea
méthodes de culture.

Les prairies et les pàturages eux aus-
si se transforment, gràee à l'esprit d'ini-
tiative et à l'influence de personnes ayant
acquis une bonne formation agricole. Une
action lente mais eùre se dessine con-
tre le morcellement ; des remaniements
parcellaires e'organisent un peu partout
de facon à faciliter le travail et à aug-
menter lo rendement.

Nos alpages enfin ont également chan-
ge d'aspect durant cee dernières années.
Beaueoup d'entre eux sont dotée de bon-
nes étables où le bétail trouv e un abri
contre le vent , la pluie et le froid. Dee
chalets s'édifient afin de permettre une
meilleure utilisation des produits laitiers.

Dans ces différents domaines concer-
nant spécialement la montagne, de
grande progrès ont déjà été réalieés et
les pereonnes compétentes sont unanimes
à reconnaitre les bienfaits de l'instruc-
tion professionnelle. Les encouragements
donnés par nos Établissements d'ensei-
gnement agricole, leur influence directe
par leurs anciene élèves ont contribue ,

pour une large part à l augmcntation du
bien-ètre dans le pay6.

Aujourd'hui, l'agriculteur doit e'inetrui-
re et unir l'intelligence à l'effort de ees
bras. Le Valaie actuel et celui de demain
doit pouvoir compter sur une classe agri- L<5 tremblement de terre
cole ouverte, avieée et ardente qui sa- _l;i _ i«_ 1/> « W\nA-"rt>*s.
che, en toutee circonatancee, ètre à la Udn5 ieJ> ADrilza6S

hauteur de sa tàche

Le mulet dans le précipice
M. Valentin Steffen, de Nieder-Ernen ,

était monte à l'alpage de « Tschampin-
gen » pour y chercher différents produits
fabriques pendant l'été ainsi que du ma-
tériel. Il chargea le tout 6ur une char-
rette à laquelle était attelé un mulet.
Redescendant la route de la Vallèe de
Binn, et arrivant près d'une petite sta-
tuette dédiée à St-Nicolas, il tira les rè-
nee du mulet qui rua et tomba dans ls
précipice bordant la route, entrainant
avec h?i la charrette. Lea dommages sont
évaluée à deux mille francs.

Sanctuaire de Noe's
La fète de Sainte Thérèse de l'Enfant-

Jésu6 sera célébréé le mardi 3 octobre au
sanctuaire de Noès. Il est prévu une mes-
se de communion à 8 heures et une gran-
d'meese avec sermon à 9 heuree. Lea
pèlerins pourront admirer les premiers vi-
traux qui viennent d'ètre posée dan6 le
chceur et 6e rendre compte également
des progrès réalisés depuis l'année der-
nière : parqueterie et dallage, sacristie,
bénitier, etc. Nombreux seront certaine-
ment les devote de la petite Sainte de Li-
sieux qui viendront la prier et l'honorer,
au jour mème de sa fète, dans le sanc-
tuaire qui lui est consacré.

Fondation « Pour la Vieillesse »
La collecte doit se faire dans chaque

localité du canton et atteindre toutes les
couches de la population. Au coure de la
dernière année quelques communes n'ont
pae organisé de quète.. Si elles nous
avaient eeulement fourn i 9,69 centimes
par tète de population comm e les autres
localités du canton, la collecte aurait
rapporte 1450 francs de plus. Nous esti-
mons que mème les communes qui n'an-
noncen t pas de vieillards nécessiteux de-
vraient nous aider , par solidarité chré-
tienne. (Comm.)

Les meilleurs résultats du tir
d'inauguration de Leytron

Groupes
Le maximum était de 50 pointe.

Disner Georges, Chamoson 46
Roduit Marc, Leytron . 45
Pochon André, Vernayaz 44
Farquet Jean, St-Maurice 43
Gachter Louie, Martigny-Bourg 43
Croeet Ernest, Bex 42
Apothéloz Edouard , St-Maurice 42
Rimet Lucien, St-Maurice " 42
Robert Andrey, Vernayaz 42.

Sections. — Gaechter Louis, Marti gny-
Bourg 56 ; Croset Ernest. Bex 53 ; An-
drey Robert, Vernayaz 52 ; Delez Char-
les, Vernayaz 52 ; Farquet Jean , St-Mau-
rice 52 ; Ramel Edouard , Marti gny-Vil-
le 52 ; Uldry Louis, Vernayaz 52 ; We-
ber Otto, St-Maurice 52 ; Gross Marcel ,
St-Maurice 51 ; Juilland Henri , Chamoson
51.

Bonheur. — Le maximum était de 10]
points : Roduit André , Chamoson, 99-98;
Brulhardt A., Sierre 99 ; Délez Charlee,
Vernayaz 98 ; Germanier Urbain , Vétroz
98 ; Roduit Marc, Leytron 98 ; Lariesa
Jacques, Sion 98 ; Coquoz André, Sion
97 ; Benvenuti Armand, Vernayaz 96 ;
Vouillamoz Henri, Isérables 95.

Progrès. — Le maximum était de 500
points : Uldry Louis, Vernayaz 435 ;
Rousai Emile, Sierre 416,3 ; Délez Char-
les, Vernayaz 413 ; Nobili André, St-
Maurice 412,7 ; Germanier Urbai n, Vé-
troz 411,7 ; Apothéloz Edouard , St-Mau-
rice 408,2 ; Fiorina Joseph , Sion 407 ;
Gaechter Louis, Martigny-Bourg 405 ;
Andrey Robert , Vernayaz 401.

Ardévaz. — Le maximum était de 50
points : Andrey Robert, Vernayaz 47 ;
Roduit Marc, Leytron 46 ; Uldry Louis,
Vernayaz 46 ; Verdan Ernest, Sierre 46;
Delez Charles, Vernayaz 45 ;Varone Al-
bert, Pont-de-la-Morgo 45 ; Gaechter
Louis, Martigny-Bourg 44; Dr Luib, Mon-
they 43.

Bougnonnaz. — Le maximum était de
100 pointe : Weber Otto, Lavey-Village
100 ; Michellod Ami, Chamoson 100 ; Ben-
venuti Armand, Vernayaz 100 ; Germa-
nier Urbain, Vétroz 99 ; Apothéloz

notre Service félégrapliioiie et téléphonioue

Une ville pres que détruite
Nombreux morts

ROME, 26 eeptembre. — Mardi matin,
à 4 h. 33, l'Observatoire de Rome a en-
registre une forte secouese siemique dont
le foyer est dietant de 150 kilomètres de
la direction de l'épicentre qui se trouve
dans lee Abruzzes. Suivant une informa-
tion recue, les dégàte causés dans les
localités de Lama, Taranto, Cascantilo,
Salle et Coranalico sont aseez importants.
La population est calme.

ROME, 26 eeptembre. (Ag.) — Le trem-
blement de terre survenu ce matin dans
les Abruzzes est assez grave. Jusqu'à
maintenant on compte 12 morts et 60
blessés. On apprend de Lama del Peligni
que le tremblement de terre a fait six
morte. De nombreuses maisons ont été
endommagées.

ROME, 26 septembre. (Stefani.) — On
donne encore les détails suivants :

Solmana, petite ville de 19,000 habi-
tants, présente un aspect désolant. Pas
une maison n'a été épargnée. Plusieurs
centaines d'entre elles sont complètement
détruites. Les dégàte sont considérables
dane cette localité, mais on ne peut ac-
tuellement évaluer l'étendue du désastre.
Lee toitures de nombreuses maisons et
dee églises se sont effondrées. Des famil-
les entières sont restées prisonnièree dans
les décombres.

BIELLA, 26 septembre. (Ag.) — Une
6ecousse sismique a été enregiatrée daus
la nuit de dimanche à lundi à Ivrée et
dans la vallèe piémontaise de Sesia. Dans
la commune de Masserano, près de Biel-
la, .deux secousses furent enregistrées,
Fune à 0 h. 50, l'autre 7 minutes plus
tard. Il en resulta une vive panique au
eein de la population , maie on ne .igna'e
aucun dégàt.

Au Parlement federai
Le problème de la radio
Le proéramme financier

BERNE, 26 septembre. (Ag.) — Au
Conseil national, à l'occasion de la dis-
eussion du chapitre : radiodiffueion du
Département des Postes, Téléphones et
Télégraphes, M. Graber (Neuchàtel) ci-
gnale des anomaliee. Toute propagande
politique et religieuse est interdite en
Suisse ce qui n'empèche pas lea postee
euisee de radiodiffueer de la propagande
politique allemande.

M. Bossi (Grisons) signale qu'on a em-
pèché la radiodiffusion d'une grande eé-
rémonie patriotique et religieuse à Zoug.

M. Tschudy (Glaris) s'en prend au eer-
vice d'informatione téléphoniques orga-
nisé par l'administration. Cette pratiqué
a donne lieu à dea discue3ions avec les
associations professionnelles 'de presse.

M. Pilet-Golaz, chef du département
dit que les téléphonea n'ont pas l'inten-
tion de ae transformer en agences de ren-
iseignemente. La pree6e n'a plus le mo-
nopole abaolu des nouvelles. Sa véritable
concurrente, c'est la téléphonie sans fil.

La radiodiffuaion auisse a un caractè-
re bytbride. Au point de vue technique,
elle e6t officielle. Lee émetteurs appar-
tiennent à la Confédération. En ce qui
concerne les programmes, la radiodiffu-
sion est concessionnée.

Auparavant, chaque direeteur de radio
en faisait à sa tète. Il a fallu en février
de cette année remettre cea directeurs de
studios à la raison. Il fallait concentrer

Edouard , St-Maurice 99 ; Delez Charles,
Vernayaz 98 ; Coquoz André, Sion 95 ;
Ramel Edouard , Martigny-Ville 95 ; Ro-
duit Adrien , Leytron 94 ; Roduit André ,
Chamoson 94.

Une moto en feu
Une motocyclette appartenant à M.

Fux, instituteur à Thermen , a pris feu sur
la route d'Ernen. La machine est hors
d'usage.

L'auto dans la rivière
Une collision entre deux autos s'eet

produite devant le café Mutter, à Lax,
(route de la Furka). Une voiture a été
projetée dans la « Wiese ». Les dégàts
sont toutefois peu importants.

Les socialistes et le programme financier

'¦ ' ' l'Otiti'— '
l'organisation des programmes. Le nou-
veau regime eet entré en vigueur le ler
septembre. Il faut lui laisser faire ses
preuves.

Lee derniers chapitres de la geetion
sont adoptés 6ana diseussion.

MM. Schùpbach (Berne), et Bujard
(Vaud) rapportent. Ile passent en revuo
les diverses diepoeitions du projet. L'é-
quilibre budgétaire est complètement rom-
pu. Ce qu'on demande à la Chambre, c'est
des pleine pouvoira encadrés. On e'ima-
gine qu'une dévalorisation de notrs frane
pourrait ramener la proepérité. Notre eco-
nomie nationale 6erait compromiae, sur-
tout celle des classes moyennes. Nos re-
cettes ont diminué de 40 millione, nos
dèpenses ont augmente de 80 millions.

•La majorité de la commiesion recon-
nait l'urgence et la necessitò des mesu-
res proposées. M. Schmid (Argovie) s'op-
pose aux mesures extra-constitutionnel-
lee.

M. Graber .(Neuchàtel) pense qu'il eet
du devoir de toue de faire l'impossible
pour préserver le pays de la décadence
économique. Les socialistes étaient prèts
à faire des concessione 6ur les salaires du
personnel, sur l'impòt de consommation
et sur l'emploi du fond6 des aseurances.
Lee eocialietes ne peuvent admettre qu'on
réduise les secours aux chòmeurs. Les
socialistes eetiment aussi que l'impòt 6ur
le vin ne doit pae toucher le producteur.
La majorité bourgeoiee n'a pas confian-
ce dans le peuple. Il faudrait pouvoir s'u-
nir sur un programme qui serait soumÌ3
au peuple sous forme de pleins pouvoirs
donnée au Coneeil federai pour réalieer
ce programme.

La diseussion est interrompue et la
eéance levée.

La Chambre décide que la eeesion se-
ra dose le 12 octobre

BERNE, 26 septembre. (Ag.) — La
fraction socialiste des Chambres fédéra-
les s'est occupée à nouveau sou6 la pré-
sidence de M. Arthur Schmidt du pro-
gramme financier de la Confédération.
Elle a diecuté de l'attitude à adopter à
l'égard de la proposition de la minorité.
La fraction voterà contre l'entrée en ma-
tière.

Construction d'hotels
Le Conseil des Etats a adopté à l'una-

nimité un arrèté prolongeant jusqu'au 31
décembre 1936 la loi qui restreint la
construction et l'agrandieeement des hó-
tele. «

Le Consistoire secret
GITE DU VATICAN, 26 septembre. —

(Ag.) — L'« Osservatore Romano » an-
nonce officiellement la convocation pour
le 16 octobre prochain du consÌ6toir_ se-
cret lequel élira de nouveaux évèques.
Le consistoire procèderà également à la
canonisation de la bienheureuse Berna-
dette Soubirous et de la bienheureuse
Marie Thouret, fondatrice des Soeurs de
la Charité. Le consistoire public est fixé
au 19 octobre.

Menuiserie incendiée
RUTI (canton de Zurich), 26 septem-

bre. (Ag.) — Le feu a éclaté la nuit der-
nière, vere 2 heures, dans la menuiserie
Gatech, à Ruti. La menuiserie et une mai-
son attenante dans laquelle logeaient
trois familles ont été détruites. Les ma-
chines et meubles se trouvant dans la
menuiserie ont également été !a proie dee
flammes. Lee dégàte sont très élevés. On
pense que le sinistre a éclaté à la menui-
serie.

Collision en mei*
BANKOK, 26 septembre. — Un va-

peur est entré en collision avec un récif
connu 60ue le nom de Ten Fott Rock,
près de Ko-Fi-Chang. Le bateau est con-
siderò comme perdu.

Aviateurs carbonisés
LONDRES, 26 septembre. (Reuter.) —

Au cours d'exercices aériens près de Ped-
ford , un avion militaire eet tombe et a
pris feu. Les deux occupants ont été
carbonieée. Cet accident porte à 42 le
nombre dee décès eurvenus dans l'avia-
tion militaire britannique depuis le début
de l'annòe.

Nouvel interrogatoire
de van der Lubbe

LEIPZIG, 26 septembre. (Wolf.) — La
eéance d'aujourd'hui du procès des « in-
cendiaires » présumés du Reichstag a été
particulièrement consacré e à un nouvel
interrogatoire de l'accuse prineipal, l'é-
trange van der Lubbe. Le président ayant
communique que l'état de van der Lubbe
allait obliger la Cour à modifier du tout
au tout sa manière de procéder, les mem-
bres de cette dernière ont déclare avoir
l'impression que van der Lubbe est ab-
solument en état de 6uivre les débats en
toute conscience. Dimitroff ae plaint de
ce que la preaee parie de lui d'une ma-
nière tendancieuse. Le préeident l'ayant
invite à faire de telles réclamations par
Porgane de son avocat, Dimitroff répli-
ique : Je me défends 6eul.

Le Tribunal établit eneuite ce qu'a fait
van der Lubbe le matin du 25 février. Il
suit la mème ligne de conduite qu'il a
adoptée auparavant. Il répond ici dui,
là non et il héeite. Il raconte sa tentati-
ve de mettre le feu à l'office de bienfai-
sance, puis à celui de la maieon de ville
où il a operò en premier lieu dans las
combles en passant par une cave où il
avait lance un paquet d'allumettes-gaa^

Le président demande ensuite à van
der Lubbe : accusò, pourquoi avez-vous
mia le feu à ces édifices ? — Je l'ai fait
d'après mis idées. — Quelle, étaient vos
raisons, votre but ? — A ce moment je
ne le savais pae moi-mème.

Van der Lubbe affirme aueei avoir agi
6eul. Il se refuse de s'expliquer sur l'em-
ploi de la violence. A une question du
préeident le médecin de van der Lubbo
répond : Je tiene l'attitude de van der
Lubbe pour un modèle typique de défen-
.se d'un accuse eachant parfaitement ce
qu'il cherehe. Il n'est pae possible aux
spectateurs de savoir si van der Lubbe a
compris cette déclaration.

Il reste la tète baieeée et le président
l'invite par deux fois à relever au moine
la tète. Il ne réagit pae. Dimitroff prend
alors la parole, invitant le président à
demander à van der Lubbe pourquoi il
répond oui, non, puis oui et non et qui
lui a aidé à mettre le feu. Le président
refuse.

L'audience est levée.

Chorneurs anglais au Vatican
CITE DU VATICAN, 26 eeptembre. —

(Ag.) — Un pèlerinage de 451 chòmeurs
anglaia eat arrivò à Rome. Les frais de
voyage et de séjour à Rome sont sup-
portés par le journal catholique « Uni-
vers » de Londres. Parmi les pèlerine ee
trouvent dee ouvriers privée de travail
depuis six ana. Les pélerina seront recus
jeudi en audience par le pape.

C'eet M. Gregory MacDonald, membre
du comité d'une des organisations ou-
vrières catholiques anglaiaee qui a con-
cu le projet qui ae réalisé en ce moment
Ayant appris que pour diversea raisons,
de sante et autres, plusieurs catholiques
anglais ayant toutes les ressources dési-
rables pour se rendre à Rome à l'occa-
sion de l'Année Sainte, 6ont empèchés d.
quitter leur pays, il lee a, par dee avis
reproduite dans lee journaux catholiquee,
invités à dóléguer à leur place des mal-
heureux privés de travail. Son appel a
été entendu. En six moie il a réuni 17,000
livres sterling. Le3 personnes qui souscri-
vaient 12 livres pouvaient designer leu/
pèlerin.

Banqueroute frauduleuse
FRARNCFORT-SUR-LE-MAIN, 26 sep-

tembre. (Wolf.) — M. Mce J. Appenhei-
mer, industriel, propriétaire d'une écurie
de course, vient d'ètre arrèté. Il se serait
rendu coupable d'escroquerie au préjudi-
ce de plusieurs personnes et entreprises.
Il est accuse également de banqueroute
frauduleuse. Il 6'agirait de plusieurs mil-
lions de marks.

___HM________BBMB___B___H__HMI
t

Monsieur et Madame PENON-CRITT1N
ont la douleur de faire part du décès de
leur petit CHARLY

L'ensevelissement aura lieu à Ardon de-
main mercredi 27 septembre . à 16 heures.
______¦_____________________________ ¦___¦
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Cette cigarette ne coute que
40 e les 20, gros format !
Une cigarette bon marche, mari

surlout une bonne cigarette.
Fumez-la. Quelle fraicheur !
La cigarette terminée, il vous

reste dans la bouche un agréable
bien-étre et un goùt frane, naturel
de bon tabac.

"trHc?
très faible en nicotine

S. A. Vautier frères & Cle. Yverdon.

En période d'instabilité
il est difficile d'épargner quoique le dé-
sir de protéger l'avenir des siens se
fasse plus impérieux. Le mieux que
vous puissfez faire est de souscrire une
police "VITA". Dès le premier verse-
ment, votre famille est entièrement
protégée ; par une épargné systémati-
que, vous vous assurez, en outre , une
paisible retraite.

"VITA "
Compagnie d'Assurances sur la Vie

à Zurich
Agence Generale : Pour le Valais :

C. Aymon et A. de Rivaz, Sion

On cherehe

PENSION
pour fille de 14 ans, afin de faire disparaìtre
des faiblesses de développement, dans asile
d'enfants ou famille privée, avec possibilité de
fréquenter l'école. Offres par écrit à Otto
Schmid, Baumeister, Kriens (Canton Lucerne).
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? DéSÌP62-VOUS piacer votre fils ou votre fille dans une benne "^— famille catholique de la Suisse allemande afin g*W d'y apprendre la langue, ou ™

tw ChOrCtlBZ-VOUS nne P,ace clans ,e commerce, l'industrie, l'agri- I
? culture, ou à acheter ou vendre un immeuble *
B ou un domaine, É

A VOUl6Z-VOU8 trouver vite et sùrement ce qu'il vous faut, A

A . ._ ;, ;' . ' - .' . ; .- utilisez l'excellente publicité que vous offre le g
*** ¦ '¦¦ ' ¦,, journal : ™

; Olten : Der Morgen !
A quotidien catholi que très répandu ct très A
? apprécié. ^
*¥ Règie des annonces : PUBLICITAS 8. A. "
dm et ses succursale-. ' A

Cure d'Automne

rtra

Sang, d'où dépendent la vie et Ha sante. Il faut fai-
re une peìite cure de six semaine. environ avec
la JOUVENCE de l'ABBE SOURY. C'est surtout
chez ila Ferrane que cette nécessité devient une
5oi. En effet, la Femme est exposée à un grand
nombre de maladies, depuis J'àge ide la Formation
jusqu'au Retour d'Ago, et nulle ne doit ignorer que
la

Il est un fait reconnu quia
l'AUTOMNE camme au prin-
temps, le Sang. dans le corps
humain, suit Ja méme marche
que la seve chez la piante,
aussi entendez-vous tous les
j ours dire autour de vous :
e J'ai le sang lourd ». Il est
donc de toute nécessité de ré-
gulariser la Circulation du

Ivi. le Ile In
préparée avec des plantes est toudours employée
avec succès contre les Maladies intérieures : Mé-
rtrites, Fibromes, mauvaises suites de Couches,
Tumeurs, Hémorragies, Pertes blanches ; elle ré-
guilarise ila circulation du Sang, les Époques dou-
loureuses, en avance ou en retard. fait disparaìtre
lees Vertiges, les Etourdissements. les Maladies
de l'Estomac. de l'intestin et des Nerfs.

Son action bienfaisante contre Jes différents Ma-
laises et Accidents du RETOUR d'AGE est recon-
nue et prouvée par les nombreuses Jettres élor
gieuses qui nous parviennent tous les iours.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouro dans toutei
lei pharmacies aux prix ci-dessous :

PRIX : Le flacon
Dépòt géhéirat pour la SUISSE : PHARMACIE I

DES BERGUES. 21, Guai des B.r_u.s. Genève. I
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui I

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature ffi
Mag. DUMONTIER en rouge. I

Aucun autre produit ne peut la remplacer jp

nrdoises du Simplon !
Thermen-Brlgue

se recommande pour la fourniture d'ardoises pour
toitures. Toutes grandeurs et formes. Renommées pour

leur bonne qualité. Longue durée garantie.

Pianos
et KARIIi

Yen te et location , accordage
réparations

H. Hallenbarter. Sion
& Martigny-Ville

5HIHD0UX
garanti pur porc pays, '/a kg.
en bidon de 5 et 10 kg. 0.80
Poitrine veau extra 1.20

» de mout. maig. _ .—
Gnagi crù, sale (jam-

bonneau , museau,
pieds, oreilles, queue
de porc), port dù 0.25
Greubons

pressés ponr chiens et
volailles, en pains de
10 kg. 0.15
Saucisses

de porc et de boeuf ex-
tra 0.90

Remboursement demi port
payé à partir de 5 kg.

Se recommande,

Charcuterie Suter
Tel. 64.079, Montreuxfin
spécialiste en chirurgie

F. M. H.

rcpd „no_gltai_
le 28 septembre

SION - Avenue du Midi
Nous expédions contre

remboursement :

111 DE COUCHES
de l'alpage, tout gras lère
qualité, à fr. 2 40 le kg. port
en plus. Pièces.de 6 à 12 kg.

Konsnm-Verein, Ernen.

LIQUIDE, fr. 3.50
PILULES. fr. 3.-

Poules à boflillir
plnmées et vidées

fr. 2.50 le kg.
Pare avicole, Sion

On cherehe jeune homme
débrouillard comme e

• • •commissionnaire
S adresser à la Boucherie

Lamon , Sion.
On demande pour cou-

rant d'octobre pour 'jeu-
ne homme catholique de 15
ans, parlant déjà couram-
ment le francais,

PLACE DE IffllBE
où il aurait l'occasion de
suivre les écoles francaises ,
de préférence dans un insti-
tut de garcons. On paierait
éventuellement une petite
indemnité.

Faire offres à Mme IMER ,
Robinson , Colombier p. Neu-
chàtel. 14 N

Jeune fille sérieuse, de
confiance , ayant notions de
cuisine, est demandée com-
me BONNE à tout FAIRE
dans ménage soigné de 2
personnes et un enfant. Pla-
ce stable. Entrée de suite.

Envoyer offres avec certi-
ficats et prétentions sous P.
2670 M. Publicitas, Montreux

ial.-itanl
est demande à louer ou à
acheter par personne dn mé-
tier, pour date à convenir.

Offres sous P. 318 au bu-
reau du Nouvelliste.

Bauine St-7acanes
de C. Triutminn, ph. Bile

T 

Prix Ir. 1.75 - Contre les platea:
ulceratlons, brulures, varlcei
et Jambes ouvertes, hémorroi-
des, affections de la pean,
engelures, plqures, dartrei,
eczémas, coups de solali.
Dans toutes les pharmacies;
Dé pdt general : Pharmacie St-
3acquea, Bile. 10209

personne
d'àge mur , pour I entretien
d'un petit ménage à la cam-
pagne.

Faire offres au Nouvelliste
sous C. 319.

trois tonneaux
de 5-600 litres, en parfait
état.

S'adr. à Marcel Cheseaux,
Saxon.
Viande désossée
pour charcuterie de particu-
liers, salamis, etc.

fr. 0.60 le V» kg.
Expéditions Demi-port payé

Bollori. Cbevalloe Centrale
Louve 7 LAUSANNE II. Verrey
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LE NATIONAL
POUR CHAUFFAGES CENTRAUX ET SERVICE D'EAU CHAUDE

LE PLUS SILENCIEUX - LE PLUS ROBUSTE - LE PLUS ÉCONOMIQUE
HAUT RENDEMENT aa,",mo__r___j_ ____.

SACHAM, Cloe de la Filature, CAROUGE-Geneve

,»oureMfontC|.
il _««*«!__«__:*

La technique de
la publicité presse
un thème que nos
listes discuteront volontiers
avec tous ceux qui estiment
qu'il est aujourd'hui néces-
saire de réduire la quantité
des moyens de publicité, en
faveur d'une meilleure ex-
ploitation des budgets. Nous
prétendons que, dans la plu-
part des cas, l'annonce est
le moyen de publicité le plus
efficace et le meilleur marche,
et nous défions qui que ce
SOit de prouver le contraire !
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